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L’hiver arrive sur la pointe de ses souliers gelés… 

Bonjour à tous, 

 Nouvelle année qui se profile, nouveau pro-

gramme !  

 Chansons, motricité sous diverses formes, décou-

vertes et explorations de matières sont prévues pour 

les tout-petits.  

 Les assistants maternels et les parents pourront 

également se retrouver autour de temps conviviaux et 

de partage.  

 Ce trimestre sera également l’occasion de démar-

rer en douceur le projet de CD des nounous, par des 

interventions de Benjamin André chaque mois. 

 En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver 

au RAM, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

Marie FAUCON,  

Animatrice remplaçante au RAM 

Stram Gram. 

~~~~~ 

« Avec sa hotte sur le dos, avec sa hotte sur le dos 

Il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado 

Il avait une barbe blanche, il avait nom "Papa Gâ-

teau"... » 

Georges Brassens, Le Père Noël et la petite fille. 

 

Le prog’RAM 



  

 



  

 
Informations pratiques 

Accueil sur rendez-vous  uniquement : 

Vous pouvez également joindre l’animatrice : 

Par mail : ram.stram-gram@mfn-ssam.fr        Sur le portable : 06.31.21.95.71 

 

Ateliers d’éveil : 

 Les ateliers d'éveils sont accessibles sur inscription et selon le programme 

(attention : les jours d’ateliers d’éveil sont susceptibles d’être modifiés) : aux Assis-

tants Maternels, aux gardes d’enfants à domicile et aux parents employeurs. 

- Le lundi et le vendredi à Louvigny de 9h30 à 11h30 

- Le mardi et le jeudi à Fleury-sur-Orne de 9h30 à 11h30 

L’autorisation parentale (disponible au Relais) est obligatoire pour participer aux anima-

tions. 

 

Le RAM Stram Gram est un service géré par la  

Mutualité Française Normandie et financé par : 

 
 A Louvigny: 5 rue des chardonnerets, 14111 

Louvigny 

 02.31.73.46.18 

- Le lundi de 14h à 17h30 

- Le mercredi une semaine sur deux de 13h30 

à 15h30 

- Le vendredi de 13h30 à 16h 

 A Fleury sur Orne: 17 bis rue Pasteur, 

14123 Fleury-sur-Orne 

 02.31.72.08.52 

- Le mardi de 14h à 17h30 

- Le mercredi une semaine sur deux de 13h30 

à 15h30 

- Le jeudi de 14h à 17h 

https://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_14_calvados.jpg&sa=U&ei=tE_OU_CpAsqc0AXq_IDwDg&ved=0CCEQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHf2glDNBAP5jHV7aEvHtjf_r6-IA
https://www.google.fr/url?q=http://fjtlisieux.blogspot.com/p/partenaires.html&sa=U&ei=fU_OU4mJBorH0QWA8YHQBA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBP63g3ND5dxpk2N83BhTotRxf0Q


  

 
Les rendez-vous du RAM 

Mardi 13 décembre 

BricoNoël au centre Socioculturel 

De 20h30 à 22h —  Lieu : salle polyvalente du centre socioculturel 

Soirée ouverte à tous les parents fleurysiens et aux assistants maternels de Fleury Sur 

Orne et Louvigny. Créons autour du thème de noël des petits bricolages que vous pourrez refaire 

chez vous avec vos enfant ou les enfants que vous gardez. Venez avec vos idées et du matériel de 

récupération ! 

Inscription au RAM ou au centre socioculturel. 

Mardi 10 janvier 2017 

« Le rendez-vous des nounous » 

De 20h30 à 22h —   Lieu : RAM de Louvigny. 

Une situation vous questionne ? Vous ne savez pas comment réagir face à un enfant, un parent ? 

Ou vous ressentez tout simplement le besoin de discuter entre collègues ? Venez en échanger 

entre professionnels, avec Mélina Avondes et Catherine Brodin, psychologues.  

Aucun jugement et une discrétion sont de mise pour ces échanges. 
 

Chaque trimestre, une soirée de ce type sera proposée à tous les assistants maternels et garde à 

domicile du territoire souhaitant échanger sur leur pratique.  
 

Inscriptions auprès de l’animatrice (mail, téléphone ou à la fin d’un atelier). 

Mardi 24 janvier 2017  

La formation Sauveteur Secouriste au Travail dans le cadre de la prise en charge d’enfants au 

domicile 

De 20h30 à 21h30 —   Lieu : à définir 

Intervention de Carole Wittemberg, formatrice.  

Vous êtes assistant maternel et vous cumulez chaque année travaillée des heures au titre du droit 

individuel de formation. Ces heures vous permettent de suivre des actions de formation choisies 

dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation), financées par l’Agefos PME. A ce titre, 

nous vous invitons à venir vous informer sur la formation SST (1ers secours) dans le cadre de la 

formation continue. Vous pouvez bénéficier de cette formation grâce à votre solde d’heures CPF. 

Mme Wittemberg vous informera sur le contenu de la formation et sa mise en place.  

A l’issue de cette réunion, si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire et ainsi constituer des 

groupes afin que la formation (initiale ou recyclage) puisse se mettre en place  sur le site du RAM. 

N’hésitez pas à venir vous informer.  

Inscriptions auprès du RAM jusqu’au1 6 Janvier. 



  

 
Les ateliers d’éveil 

Les ateliers d’éveil sont gratuits. Ils sont ouverts aux enfants de moins de 6 ans, aux parents em-

ployeurs, aux assistants maternels et aux salariés de garde à domicile. Ils ont organisés de 9h30 à 11h30. 

 

Le nombre de places est limité à 25 personnes ; l’inscription est donc obligatoire (fiches d’inscription 

disponibles auprès de l’animatrice). Il vous est demandé de vous inscrire au maximum une fois par semaine 

sur les matinées de votre choix, à Louvigny comme à Fleury-Sur-Orne.  

 

Du côté de l’enfant : 

Lors des ateliers d’éveil, les enfants peuvent partager, créer, évoluer dans un cadre sécurisant. 

Ces rencontres permettent à l’enfant de vivre ou revivre des expériences, seul ou en groupe, de 

favoriser son autonomie, dans une dimension de plaisir. Chaque enfant évolue à son rythme, en fonction de 

son âge, de ses intérêts et de ses besoins. 

 

Chaque enfant reste libre de faire ou de ne pas faire l’activité proposée. Au cours de l’activité, l’

enfant reste libre de son action (choix des couleurs, durée de l’activité…). Des règles communes sont à 

comprendre, à intégrer et à respecter par les enfants. Ces règles seront progressivement expliquées aux 

enfants au fil de leurs participations (respect des autres enfants, des adultes, écoute des consignes, range-

ment…). Les doudous sont les bienvenus lors des ateliers d’éveil. 

 

Du côté de l’adulte : 

L’adulte reste responsable de l’enfant et l’accompagne dans ses activités par la parole, par un re-

gard rassurant sans pour autant « faire à la place » de l’enfant. Le professionnel veillera à ce que le choix 

des parents soit respecté (pour la prise des photos par exemple). Les adultes respecteront une discrétion 

concernant la vie privée de l’enfant et de sa famille. 

 

A prévoir : 

 Autorisation parentale (disponible au Relais) : lors de la première participation, la remettre à l’

animatrice sans quoi il ne vous sera pas possible de participer à l’atelier. 

 Une paire de chaussons ou de chaussettes antidérapantes (enfants et adultes) 

 De quoi changer l’enfant si besoin. 

 Une tenue peu fragile et confortable pour les activités. 

 

 

==> Vous trouverez le programme sur les pages suivantes. Les sorties sont indiquées en bleu 

et sont détaillées dans les pages suivantes. Veuillez noter qu’il n’y a pas d’ateliers d’éveil pen-

dant les vacances scolaires. 



  

 

Semaine 1 : du 28/11/2016 au 02/12/2016 

Lundi 28  Louvigny 

Peinture bâchée Mardi 29  Fleury Sur Orne 

Jeudi 1er  Fleury Sur Orne 

Vendredi 2  Louvigny Cirque avec Bric Arts Brac (9h45 ou 10h45) 

Semaine 2 : du 05/12/2016 au 09/12/2016 

Lundi 5 Louvigny 
Chants et comptines : C’est bientôt noël ! 

Mardi 6  Fleury Sur Orne 

Jeudi 8    Pas d’atelier (animatrice en réunion) 

Vendredi 9 Louvigny 
Rencontre intergénérationnelle  

(La maison du coudrier ). 

Semaine 3: du 12/12/2016 au 16/12/2016 

Lundi 12  Louvigny 
Collage avec du playmaïs 

Mardi 13  Fleury Sur Orne 

Jeudi 15  Fleury Sur Orne 
« Entrez donc ! » Spectacle de fin d’année. (Salle Pasteur : 

9h15 ou 10h30) 

Vendredi 16  Louvigny 
Goûter avec l’association « Les p’tits poussent »  

(au gymnase Yannick Noah) 

Mercredi 21  Fleury Sur Orne 
De l’art chez les bébés avec Sandie Leclère  

(au centre socioculturel) 

(Inscriptions avant le 
30/11/2016) 

 

Semaine 1 : du 09/01/17 au 13/01/17  

Lundi 9 Louvigny 
Cuisine hivernale 

Mardi 10 Fleury Sur Orne 

Jeudi 12 Fleury Sur Orne Heure du conte : le cirque (10h ou 11h) 

Vendredi 13 Louvigny Cuisine hivernale 

Semaine 2 : du 16/01/17 au 20/01/17 (une séance au choix) 

Lundi 16  Louvigny 

Histoires d’hiver(ses) Mardi 17  Fleury Sur Orne 

Jeudi 19  Fleury Sur Orne 

Vendredi 20  Louvigny Musique avec Benjamin André (9h15 ou 10h30) 

Semaine 3: du 23/01/17 au 27/01/17 (une séance au choix) 

Lundi 23  Louvigny 
Dansons ! 

Mardi 24 Fleury Sur Orne 

Jeudi 26 Fleury Sur Orne Psychomotricité avec Blandine de Goussencourt ( /!\accueil 
de 9h30 à 9h45 /!\ ) 

Vendredi 27 Louvigny Dansons ! 

(Inscriptions avant le 
04/01/2017) 



  

 

Semaine 1 : du 30/01/17 au 03/02/17 

Lundi 30  Louvigny 
Patouille 

Mardi 31  Fleury Sur Orne 

Jeudi 2  Fleury Sur Orne Musique avec Benjamin André (9h15 ou 10h30) 

Vendredi 3  Louvigny Patouille 

Semaine 2 : du 06/02/17 au 10/02/17  

Lundi 6 Louvigny 
Déchirer et coller 

Mardi 7  Fleury Sur Orne 

Jeudi 9  Fleury Sur Orne Cirque avec Bric Art Brac (9h45 ou 10h45) 

Vendredi 10  Louvigny Déchirer et coller 

Lundi 20  Piscine Chemin vert Bébés barboteurs 

 

 (Inscriptions avant le 
25/01/2017) 



  

 
 

Rencontre intergé-

nérationnelle à la  

Maison du coudrier 

 
Vendredi 9  
décembre 

10h15 –11h30 

 

Rendez-vous à la maison du coudrier à Louvigny 

(près du Intermarché), afin de partager un mo-

ment convivial entre les enfants et les ainés ! 

« Entrez-donc! » 

Compagnie Mur-

mure du son. 

Jeudi 15 décembre 
9h15—10h15 

ou 
10h30—11h30 

« Les fées, dans la tradition populaire, pro-

tègent le nouveau-né de leur bons vœux égrenés 

au-dessus du berceau. C'est ainsi que dans 

« Entrez-donc », un papa accueille et fête l'arrivée 

de son nouveau-né... » 

Goûter avec l’asso-

ciation « les p’tits 

poussent » 

Vendredi 16  
décembre 

Rendez-vous au gymnase Yannick Noah afin de 

partager un temps convivial avant les fêtes ! 

De l’art chez les bé-

bés avec Sandie Le-

clère (En partena-

riat avec le centre 

socioculturel de 

Fleury Sur Orne.) 

Mercredi 21  
décembre 

9h15—10h15 
ou 

10h45—11h45  
 

Inscription au RAM 
ou au centre socio-

culturel 
(02.31.34.01.29) 

Première séance : art patouille. En body, en 

couche… Laissons l’enfant explorer les multiples 

possibilités qu’offre la peinture sur une grande sur-

face! Inscriptions en priorité des plus jeunes. 

Deuxième séance : De l’art dans tous les 

coins ! Chaque enfant pourra naviguer entre 

quatre ateliers différents.   

Inscription à un atelier par enfant. 

Ateliers ouverts aux 0—3 ans, accompagnés de 

leurs parents ou de leur assistant maternel. 

Pensez à habiller les enfants avec des vêtements 

qui aiment les arts plastiques !  

 

Heure du conte « Le 

cirque » 

Jeudi 12 janvier 
10h – 11h 

ou 
11h – 12h  

Heure du conte sur le thème du cirque, à la biblio-

thèque Pauline Roland de Fleury Sur Orne.  

Inscription à une séance au choix. 

Bébés barboteurs  

Afin de partager un moment d’éveil autour de la 

découverte aquatique, plusieurs R.A.M. s’associent 

et vous proposent une séance commune à la pis-

cine du Chemin Vert-CAEN.  Vous serez accueillis 

dans le petit bassin avec une surveillance, du maté-

riel adapté et une eau chauffée à 32°.   

Conditions :  Chaque enfant doit être accompagné 

d’un adulte (parent ou assistant maternel). L’en-

fant doit être âgé de plus de 6 mois et de moins de 

5 ans.   

Renseignements et inscription auprès du relais.   

Lundi 20 février 
10h    



  

 
Fiches d’inscription 

Pourquoi ? 

Cet outil a pour but de centraliser les inscriptions et 

de conserver une trace écrite de vos souhaits. 

Comment ? 

 En cochant les jours qui vous intéresseraient. Si vous 

n’avez pas de préférence de jour sur une semaine, vous pou-

vez cocher plusieurs jours différents : l’animatrice vous ins-

crira alors sur le jour où il y a le plus de place. 

 

Ateliers d’éveil : conformément au projet de fonctionne-

ment validé en comité de pilotage, le nombre d’inscription 

est limité à une par semaine.  

De même, le nombre de participation est limité à une par 

semaine par enfant. 

 

Sorties : Vous pouvez vous inscrire aux sorties de votre 

choix, en fonction du nombre d’inscription. 

Pour qui ? 

Tous les assistants maternels, 

gardes d’enfants à domicile et les 

parents employeurs de Fleury Sur 

Quand ? 

Les dates de retour 

des fiches sont indi-

quées sur les ta-

bleaux. 

Où ? 

Les fiches sont à re-

tourner au : 

RAM Stram Gram,  

17 bis rue Pasteur 

14123 Fleury Sur Orne 

Ou : 

5 rue des chardonne-

Attention, 

nouveau. 



  

 



  

 Décembre 

 

Nom de l’assistant maternel :                                              

Semaine 1 : du 28/11/2016 au 02/12/2016 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi O Mardi O Jeudi       

O Vendredi 9h45 

O Vendredi 10h45 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Semaine 2 : du 05/12/2016 au 09/12/2016 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi      O Mardi 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

Semaine 3: du 12/12/2016 au 16/12/2016 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi      O Mardi 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

Sorties 

O Rencontre intergénérationnelle 

O Spectacle de fin d’année —  séance de 9h15 

O Spectacle de fin d’année —  séance de 10h30 

O Goûter de noël avec les « P’tits Poussent » 

O Atelier avec Sandie Leclère « Art Patouille »  

O Atelier avec Sandie Leclère « De l’art dans tous les 

coins »  

Je viendrai avec: 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

. 



  

 



  

 Janvier 

 

Nom de l’assistant maternel :                                              

Semaine 1 : du 09/01/17 au 13/01/17 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi      O Mardi 

O Vendredi 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Semaine 2 : du 16/01/17 au 20/01/17 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi O Mardi O 

Jeudi       

O Vendredi 9h15 

O Vendredi 10h30 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Semaine 3: du 23/01/17 au 27/01/17 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi      O Mardi 

O Jeudi      O Vendredi 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Sorties 

O Heure du conte —  séance 

de 10h 

 

O Heure du conte séance de 

11h 

Je viendrai avec: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………… 



  

 



  

 Février 

 

Nom de l’assistant maternel :                                              

Semaine 1 : du 30/01/17 au 03/02/17 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi      O Mardi 

O Jeudi —  9h15  

O Jeudi —  10h30 

O Vendredi 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Semaine 2 : du 06/02/17 au 10/02/17 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi      O Mardi 

O Jeudi —  9h45  

O Jeudi —  10h45 

O Vendredi 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Sortie 

O Bébés barboteurs  Demander le dossier d’inscription au RAM. 



  

 


